254       TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
Pare font deja fort bien les observations m&teorologiques, je suis persuad6 que, bien dingo's, ils feraient bien les quelques series d'observations ne'cessaires.
Les deux petits geysers presentaient un certain inte'ret theorique par le caractere des bulles gazeuses qu'ils e"mettaient.
Au commencement et a la fin de leurs Eruptions on voyait ar-river jusqu'd, la surface de leur eau de petites bulles de gaz, qui augmentaient legerement de volume en montant. Pendant les Eruptions s'elevaient avec violence de grosses bulles, qui 6taient brusque-ment resorb6es par 1'eau sans parvenir jusqu'd la surface; ce n'£tait que vers la fin de 1 Eruption que ces grosses bulles arrivaient a la surface et bouillonnaient.—Les petites bulles e"taient probablement de quelque gaz pen soluble (peut-etre CO2); les grosses e"taient certainement de la vapeur d'eau et elles ne parvenaient a la surface que quand elles avaient suffisamment e'chauffe' 1'eau du cratere.2 Cela offre une interessante confirmation de la theorie Bun-sen-Tyndall-Coles sur Irruption geyserienne.
Je rappelle en deux mots cette the'orie, qui est bas6e principale-ment sur le fait que, dans le canal e"ruptif, la temperature augmente rapidement en profondeur jusqu'a un niveau ou elle atteint un chiffre maximal tres voisin du point d Ebullition pour la pression hydrostatique correspondante. II faut done admettre que c'est a ce niveau que se fait rechauffement (peut-§tre, mais pas ne'cessairement, par une arriv6e de vapeur volcanique a haute temperature), que c'est la vapeur qui s'eleve de cette place qui Schauffe graduellement toute la colonne d'eau surincombante, que l'6mption a lieu des que le point d Ebullition est atteint quelque part et qu'elle s'arrete des que 1'eau surchauff6e est remplac^e par 1'eau ambiante.
n serait tres inte'ressant de faire diverses series d'observations: 1° faire recueillir et analyser les gaz—petites et grosses bulles— que ces deux geysers si abordables Smettent;—2° faire noter les temperatures de 1'eau pendant la dur6e de trois on quatre Eruptions, soit dans la cuvette exterieure, soit dans le canal aussi prof ond6ment que possible.
a J '6tais malhenrensement dans 1 'impossibility de recueiUiT des gaz et j 'avais perdu mon. thennometre; tnnifl 1'eau des crateres avait certainement 80" C. pendant les eruptions.

